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Offre de stage 

Luxembourg Online SA, fondée en 1995, est un opérateur luxembourgeois de télécommunications 

spécialisé dans la fourniture de services de téléphonie fixe, mobile, l’accès Internet, le 

développement de réseaux et d'applications IP.  

Notre entreprise enregistre plus de 52 000 utilisateurs.  

Nous recherchons actuellement : 

Un(e) stagiaire en informatique  

 

A temps plein (40h/sem) ou en apprentissage, en alternance, pour une durée minimum de 3 mois. 

 

Missions :  

• Développement d’une application mobile Android ou IOS, de contrôle à distance de type 

télécommande. 

 

Votre profil : 

• Etudiant(e) issu(e) d’une formation d’école d’ingénieur ou d’université dans le domaine 

informatique. 

 

Si cette offre vous intéresse et que vous  souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine avec des 

équipes jeunes et dynamiques, merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV et 

lettre de motivations) : 

 

Par courrier :    ou   Par E-mail : emploi@online.lu 

Monsieur Paul RETTER 

Luxembourg Online S.A. 

14, avenue du X Septembre 

L-2550 Luxembourg 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre le service ressources humaines par 

téléphone au : + 352 45 25 64 344 
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Offre de stage 

Luxembourg Online SA, fondée en 1995, est un opérateur luxembourgeois de télécommunications 

spécialisé dans la fourniture de services de téléphonie fixe, mobile, l’accès Internet, le 

développement de réseaux et d'applications IP.  

Notre entreprise enregistre plus de 52 000 utilisateurs.  

Nous recherchons actuellement : 

Un(e) stagiaire en réseau / système  

 

A temps plein (40h/sem) ou en apprentissage, en alternance, pour une durée minimum de 3 mois. 

 

Missions :  

• Recherches, étude et mise en place d’une solution visant à détecter (et endiguer) les attaques 

de type DOS sur un réseau IP.  

 

Votre profil : 

• Etudiant(e) issu(e) d’une formation d’école d’ingénieur ou d’université dans le domaine 

informatique, 

• Connaissance du matériel CISCO.  

 

Si cette offre vous intéresse et que vous  souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine avec des 

équipes jeunes et dynamiques, merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV et 

lettre de motivations) : 

 

Par courrier :    ou   Par E-mail : emploi@online.lu 

Monsieur Paul RETTER 

Luxembourg Online S.A. 

14, avenue du X Septembre 

L-2550 Luxembourg 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre le service ressources humaines par 

téléphone au : + 352 45 25 64 344 
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Offre de stage 

Luxembourg Online SA, fondée en 1995, est un opérateur luxembourgeois de télécommunications spécialisé 

dans la fourniture de services de téléphonie fixe, mobile, l’accès Internet, le développement de réseaux et 

d'applications IP.  

Notre entreprise enregistre plus de 52 000 utilisateurs.  

Nous recherchons actuellement : 

Un(e) stagiaire en réseau / système  

A temps plein (40h/sem) ou en apprentissage, en alternance, pour une durée minimum de 3 mois. 

 

Intitulé du Stage :  

• Elaboration d'une Passerelle inter-operateurs de type SBC (Session Border Controller) à l'aide d'un ou 

plusieurs logiciels libres (open Source) 

Contexte du stage :  

• Luxembourg Online est un opérateur Télécom interconnecté avec d'autres opérateurs de manière à 

échanger du trafic téléphonique. 

 

Travail Demandé :  

• Faire un état de l'art des briques opensource permettant de réaliser un système de passerelle VoIP 

fonctionnel pour un opérateur. 

• Faire un état de l’art des fonctionnalités de sécurité implémentées par les équipements appelés SBC. 

• Tests d’implémentations au moyen d’une plate-forme d’expérimentation. 

• Propositions d’évolution de solutions existantes, et implémentation de ces solutions le cas échéant. 

 

Votre profil : 

• Etudiant(e) issu(e) d’une formation d’école d’ingénieur ou d’université dans le domaine informatique. 

 

Si cette offre vous intéresse et que vous  souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine avec des équipes 

jeunes et dynamiques, merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV et lettre de 

motivations) : 

 

Par courrier :    ou   Par E-mail : emploi@online.lu 

Monsieur Paul RETTER 

Luxembourg Online S.A. 

14, avenue du X Septembre 

L-2550 Luxembourg 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre le service ressources humaines par 

téléphone au : + 352 45 25 64 344 
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Offre de stage 

Luxembourg Online SA, fondée en 1995, est un opérateur luxembourgeois de télécommunications 

spécialisé dans la fourniture de services de téléphonie fixe, mobile, l’accès Internet, le 

développement de réseaux et d'applications IP.  

Notre entreprise enregistre plus de 52 000 utilisateurs.  

Nous recherchons actuellement : 

Un(e) stagiaire en informatique  

 

A temps plein (40h/sem) ou en apprentissage, en alternance, pour une durée minimum de 3 mois. 

 

Missions :  

• Développement d’une application de jeu sous IOS. 

 

Votre profil : 

• Etudiant(e) issu(e) d’une formation d’école d’ingénieur ou d’université dans le domaine 

informatique. 

 

Si cette offre vous intéresse et que vous  souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine avec des 

équipes jeunes et dynamiques, merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV et 

lettre de motivations) : 

 

Par courrier :    ou   Par E-mail : emploi@online.lu 

Monsieur Paul RETTER 

Luxembourg Online S.A. 

14, avenue du X Septembre 

L-2550 Luxembourg 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre le service ressources humaines par 

téléphone au : + 352 45 25 64 344 
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Offre de stage 

Luxembourg Online SA, fondée en 1995, est un opérateur luxembourgeois de télécommunications 

spécialisé dans la fourniture de services de téléphonie fixe, mobile, l’accès Internet, le 

développement de réseaux et d'applications IP.  

Notre entreprise enregistre plus de 52 000 utilisateurs.  

Nous recherchons actuellement : 

Un(e) stagiaire en réseau / système  

A temps plein (40h/sem) ou en apprentissage, en alternance, pour une durée minimum de 3 mois. 

 

Missions :  

• Mise en place d'un routeur en Open-WRT, 

• Etude de faisabilité, recherche de matériel compatible et réalisation d'une maquette de 

box/modem personnalisée. 

 

Votre profil : 

• Etudiant(e) issu(e) d’une formation d’école d’ingénieur ou d’université dans le domaine 

informatique. 

 

Si cette offre vous intéresse et que vous  souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine avec des 

équipes jeunes et dynamiques, merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV et 

lettre de motivations) : 

 

Par courrier :    ou   Par E-mail : emploi@online.lu 

Monsieur Paul RETTER 

Luxembourg Online S.A. 

14, avenue du X Septembre 

L-2550 Luxembourg 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre le service ressources humaines par 

téléphone au : + 352 45 25 64 344 
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Offre de stage 

Luxembourg Online SA, fondée en 1995, est un opérateur luxembourgeois de télécommunications 

spécialisé dans la fourniture de services de téléphonie fixe, mobile, l’accès Internet, le 

développement de réseaux et d'applications IP.  

Notre entreprise enregistre plus de 52 000 utilisateurs.  

Nous recherchons actuellement : 

Un(e) stagiaire en informatique  

 

A temps plein (40h/sem) ou en apprentissage, en alternance, pour une durée minimum de 3 mois. 

 

Missions :  

• Développement d’une application de jeu sous Android. 

 

Votre profil : 

• Etudiant(e) issu(e) d’une formation d’école d’ingénieur ou d’université dans le domaine 

informatique. 

 

Si cette offre vous intéresse et que vous  souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine avec des 

équipes jeunes et dynamiques, merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV et 

lettre de motivations) : 

 

Par courrier :    ou   Par E-mail : emploi@online.lu 

Monsieur Paul RETTER 

Luxembourg Online S.A. 

14, avenue du X Septembre 

L-2550 Luxembourg 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre le service ressources humaines par 

téléphone au : + 352 45 25 64 344 

 

 

 


